
	  

Exploiter la puissance de DevInfo au Laos avec LaoInfo 

Une formation de cinq jours a été mise en place afin d'améliorer la capacité des 
professionnels clés du LSB (Bureau de Statistique du Laos) dans les technologies 
DevInfo. La formation a eu lieu au laboratoire du GSD (Groupe de Soutien DevInfo) à 
New Delhi du 13 au 17 Mai. 
  
Le personnel du LSB n'est pas étranger aux nombreux outils de DevInfo : une base de 
données nationale DevInfo 6.0 (LaoInfo), un cadre de suivi et d'évaluation ainsi que des 
profils de pays sont tous disponibles en allant sur le site officiel de LaoInfo. En plus de 
cela, deux bases de données créées par le Bureau des Statistiques du Laos ont été 
récemment converties au format DevInfo 7, les rendant disponibles sur internet et avec 
des fonctionnalités supplémentaires telles que la Recherche rapide de données et 
davantage d'options de visualisation. 
 

 

LaoInfo, la plate-forme web développée par le Bureau des Statistiques du Laos 
  
  



	  

Le résultat attendu de la formation qui a eu lieu en Mai était de développer une meilleure 
compréhension de l’utilisation de la technologie de base de données DevInfo, ceci afin 
de contribuer au plan national de développement actuel en soutenant les autorités 
nationales et les Ministères de tutelle dans l'harmonisation et la normalisation de collecte 
et de diffusion des données sur le développement humain. 
  
Les participants ont appris à améliorer leurs fonctions de cartographie, étant donné que 
LaoInfo est utilisé pour la diffusion et l'analyse de données. Ils ont par exemple été 
formés sur les moyens d'intégrer certaines fonctionnalités de cartographie (par exemple, 
des réseaux ferroviaires, des routes, des rivières, des hôpitaux, des écoles ainsi que des 
centres de santé) dans DevInfo, car ces fonctionnalités fournissent des informations 
critiques en plus des cartes des limites administratives. 
  
Le LSB a également élaboré des profils nationaux et régionaux en utilisant DevInfo pour 
donner un bref aperçu en temps réel de la situation d'un emplacement, en se basant sur 
une série d'indicateurs prédéfinis. La division des données du GSD a fourni une 
orientation sur l'importance des profils ainsi que sur l’importance d'apprendre à générer 
des profils, en utilisant la base de données LaoInfo pour créer un l'échantillon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations sur DevInfo 7, veuillez envoyer un message au Groupe de 
Soutien DevInfo àsupport@devinfo.info. 


